
C’était lors de notre séjour en juil-
let dernier, chez le frère de Martine,
mon épouse.
En cette fin de soirée très orageuse

- la canicule sévissait depuis plu-
sieurs jours - nous nous étions
repliés dans le salon et profitions, en
sirotant une boisson légèrement ani-
sée, de la fraîcheur du climatiseur.
Soudain, dans un bruit impres-

sionnant, un oiseau, sans doute dés-
orienté par la torpeur ambiante et
trahi par l’image virtuelle de son
environnement naturel qui lui était
renvoyée, se jeta contre la baie
vitrée. Celle-ci, fort heureusement
démontra son élasticité. Rejeté par
le choc l’oiseau retomba sur la
pelouse devant la maison.
Je sortis pour voir s’il avait résisté à

sa brutale prise de contact…
Malgré ses yeux grands ouverts il

me semblait très choqué et n’eut
aucun frémissement en me voyant.
Il n’y avait pas de sang apparent. Je
le pris doucement dans mes mains
et vins le montrer à toute la famille
inquiète. Je le gardais avec moi un
certain temps mais sans pour cela
noter aucune évolution positive. La
nuit tombant, je décidais de le
remettre dans son milieu naturel
pour que, lors de « son réveil, » que
nous espérions, il ait une chance de
reprendre son envol.
Je descendis dans le jardin. Là, je

fis quelques vaines tentatives pour le
voir s’envoler en mettant mes deux
mains ouvertes en l’air et en les
ramenant rapidement vers le sol.
Cela me permit, lorsqu’il déployait
largement ses ailes qui cependant
semblaient incapables de le porter,
de découvrir la beauté de son plu-
mage noir tout parsemé de taches
blanches. Pour éviter qu’il se fasse
attaquer par un chat ou un autre pré-
dateur je décidai de le déposer dans

le hamac dans lequel j’avais fait une
courte sieste au cours de l’après-midi
Avant de le laisser dans la pénom-

bre, je fus frappé par son oeil rond
qui me fixait et me donnait le senti-
ment qu’il était … «bien conscient.»
La soirée se continua normale-

ment.
Le lendemain matin, comme d’ha-

bitude je me levai dès potron-minet
et me dirigeai aussitôt dans le jardin
pour voir si notre pensionnaire avait
recouvré ses esprits. L’asile de nuit
était vide. Je constatai, rassuré, qu’il
n’y avait aucune trace de plumes aux
alentours témoignant d’une mal-
heureuse issue à la mésaventure de
notre invité surprise.
Je remontai sur la terrasse ouverte

pour prendre le petit déjeuner avec
mon beau-frère qui était également
un lève-tôt.
Une de ses premières activités

matinales était de prendre rapide-
ment connaissance des nouvelles
dans son journal « La Presse de
Montréal» qui avait été mis dans sa
boite par le porteur. Il faisait ensuite
ses mots-croisés. De mon côté de
lisais avec beaucoup d’intérêt les
articles des différentes et nom-
breuses rubriques.
Je prenais ainsi, chaque jour,

conscience que l’actualité française
ne figurait qu’au travers de ce qui
n’en rehaussait pas forcément, à ce
moment-là, son image : conduite
inqualifiable de nos représentants à
la Coupe du Monde de football,
dérapages de nos gouvernants dont
ceux de notre président et du feuille-
ton de l’affaire Bettencourt…
De temps à autres nous échan-

gions des commentaires ou tentions
de trouver ensemble la réponse à
une définition de sa grille.
Mon beau-frère avait le dos de

trois quart au jardin et me faisait
face à l’autre bout de la longue table.

Comme chaque matin nous atten-
dions la venue furtive et effrontée
d’un superbe geai bleu qui après des
travaux d’approche précautionneux,
venait subrepticement, juste à côté
de nous, « voler » une des cacahuètes

déposées à son attention sur le
rebord de la véranda.
Or, soudain, sans que rien au

préalable nous en ait averti,
dans un bruissement d’ailes,
deux mésanges à tête noire,
encadrant un troisième oiseau
plus gros qu’elles, s’inscrivirent
dans l’entrée de la terrasse.
Restant en suspension,

presque sur place, l’oiseau du
milieu ouvrit alors, tel un coli-
bri ses magnifiques ailes en les
battant très rapidement, et
s’envola ensuite à tire d’ailes.
Dans le même temps les deux

mésanges filèrent vers moi et
alors que l’une disparaissait,
l’autre, sous le regard surpris de
mon beau-frère, se posa délica-
tement, pendant quelques
secondes… sur ma tête avant
elle-même de disparaître.
J’avoue, du fait de la fugacité

de son déroulement et de ma
grande émotion, ne pas avoir
pris conscience de la chose
avant que nous ne tentions

d’en prendre, aussitôt après, la
pleine dimension.
Le troisième oiseau, cela peut

paraître extraordinaire, était, à n’en
pas douter, celui que j’avais eu dans
mes mains la veille au soir.

Je ne sais quel sens donner à cette
scène ? Geste de reconnaissance…en
délégation qui plus est ?
Je dois avouer que si mon beau-

frère n’avait pas été témoin de la
scène que je viens d’évoquer, je ne
pense pas que je l’aurais un jour nar-
rée. Elle me donne en effet à penser
et me pose toujours question.
L’oiseau, je l’ai découvert après,

était un Pic Mineur.
Ce qui ajoute encore au mysté-

rieux est que mon beau-frère m’a
fait savoir depuis que cet oiseau qu’il
n’avait jamais vu auparavant reve-
nait très souvent près de la terrasse.
Mon ami, Max Gros Louis, ancien

chef de la Nation Huronne, que j’ai
questionné depuis, m’a dit que si
une telle scène ne l’avait pas surpris,
elle restait cependant, pour lui,
exceptionnelle.
Cela reste pour moi un magni-

fique cadeau de la poétique Nature.

Cette histoire « extraordinaire » a été retenue
pour servir d’argument à la création d’un solo
chorégraphié par Salia Sanou pour Marion
Alzieu, dans le cadre du projet Histoires
Exquises initié par la Compagnie Sui Generis
/Emmanuelle Vo-Dinh. La première de ce spec-
tacle a eu lieu le 29 mars 2011 à La Passerelle
Scène nationale de Saint-Brieuc dans le cadre
du Festival 360 degrés.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Bonjour, je me présente, je suis
Porto, le chien qui parle avec les
autres chiens. Je fais tous les jours
des promenades au village ou en
forêt avec mon maître et je croise
beaucoup de gens dont certains
me reconnaîtront. J’aimerais vous
raconter ce que vivent mes amis à
quatre pattes et aussi, ceux à deux
jambes comme mon maître que je
trouve merveilleux.
- Il me fait faire 2 promenades de

20 minutes chaque jour. On ne
marche pas tout le temps, il
parle beaucoup, mais je reçois à
l’occasion une gâterie que je
trouve bien méritée.

- Il ramasse mes excréments à
chaque fois, c’est drôle, ça agace
beaucoup les humains, mais
enfin, il faut faire avec.

- Il me met un collier à la place
d’un étrangleur, comme je ne
tire pas sur la laisse, je ne vois
pas la différence, mais c’est plus
joli s’il y a des brillants dessus.

- Il me récompense toutes les fois
qu’il m’a laissé seul et que je n’ai
pas mangé ses souliers.

- Il me fait faire un toilettage au
moins une fois par an, je ne me
sens plus, mais c’est bien agréa-
ble, surtout quand c’est Jess qui
le fait.

- Il change régulièrement l’eau
dans mon bol pour de l’eau
FRAÎCHE, c’est pas parce que
je peux boire dans un trou d’eau
boueuse que je n’apprécie pas
l’eau fraîche.

- Il ne m’a jamais battu, même si
ça lui arrive de me gronder pour
mes escapades

- Il me laisse suffisamment d’air
quand je suis dans la voiture, le
nez au vent pour un chien c’est
un bain d’odeur en accéléré.

- Il me dit qu’il m’aime et il me
confie ses secrets, je ne com-
prends pas tout, mais ça lui fait
du bien et à ça je ne résiste pas.

- Il me dit que je fais partie de la
famille, eh pas de blague, quelle
famille, il vit tout seul avec moi,
je suis sa seule famille.
Mais j’ai beaucoup d’amis à qua-

tre pattes qui me confient leurs

histoires et c’est ce que je voudrais
partager avec vous. Il y a Roby, que
je n’ai jamais pu rencontrer, je le
connais du nez et de l’ouïe, mais
même de sa cour arrière, il me
salue. Il y a Pastel qui à chaque fois
que je la croise fait un grand détour
pour m’éviter, je ne sais pas si c’est
de moi ou de mon maître qu’elle a
peur. Il y a Pato, un grand chasseur
d’écureuil, mais qui de son balcon,
n’en a jamais approché un.

Porto, le chien qui parle

Vous pouvez m’écrire, mon
maître se fera un plaisir de

me lire vos lettres
apcp_wouf@yahoo.ca

Un magnifique cadeau de la poétique nature

Mon histoire du pic mineur
Gérard GAUTIER, Saint-Brieuc le 23 juillet 2010

Depuis ma plus tendre enfance, je me sens étroitement lié à la Nature. Pour
moi, les quatre éléments naturels : l’eau, l’air, la terre, le feu forment un tout
indissociable à conjuguer à tous les temps. Passionné de pêche à la truite il
m’est arrivé de suivre pendant de longs moments, au bord d’une rivière bre-
tonne, le vol de la gente ailée…ou de vivre de grands moments en suivant les
gesticulations incessantes d’une loutre sur le qui-vive, toujours inquiète.
J’ai en mémoire de nombreuses anecdotes.
Il me plaît de vous inviter à partager celle que j’ai vécue à Prévost, dans les

Laurentides au Québec.


